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Pardon St-Adrien

Opération lavoir propre

Journées dans la nature

Fête de la musique

Concours maisons fleuries

Un après-midi
intergénérations
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Repères...

Le centre

La Municipalité
 souhaite la bienvenue
aux nouveaux habitants.
Elle les invite
à une petite réception
en février
et les remercie
d’avoir choisi 
la commune
de  ST-BARTHELEMY
pour s’y établir.

Voici un plan
de la campagne
et du centre
pour se repérer
au mieux
dans votre
nouvelle
commune.
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le mot de Noël Maho, maire de Saint-Barthélémy

La Poste : des résultats,
mais restons mobilisés

Nous voici en 2010. Cela fait 10 ans que nous sommes rentrés
dans le 2ème millénaire.

On ne peut pas prévoir ce que nous réserve cette 2ème décen-
nie mais il est certain que l’écologie sera au centre des débats  et
qu’il est indispensable qu’on se mobilise tous pour protéger notre
environnement. Il y va de la survie des générations futures. Il y aura
des décisions importantes à prendre au niveau mondial mais en
même temps, il appartiendra à chacun d’entre nous d’en prendre
conscience et chaque geste comptera : trier les déchets, protéger la
qualité de l’eau qui est notre 1ère ressource qui n’est sans doute pas
inépuisable, utilisons la à bon escient. Ensemble, protégeons notre
planète.

La recherche sera également un point fort et notamment la
recherche médicale. Notre participation au Téléthon a montré l’inté-
rêt que nous accordons à ce domaine. Chacun contribue à sa façon,
par des actions ou des dons divers, à faire avancer la recherche.

Les nouvelles technologies continuent à progresser et c’est sans
doute loin d’être terminé. La question est de savoir jusqu’où peut-on
aller. La TNT fera parler d’elle dans les prochains mois. Une grosse
communication sera faite sur ce sujet par France Télévision.

La gestion d’une commune est de plus en plus liée à l’intercom-
munalité et en ce qui nous concerne, nous nous efforçons d’amélio-
rer les conditions de vie de nos administrés. Le CCAS et le CIAS, pour
le social, viennent en aide aux personnes âgées ou en difficulté. La
commission enfance-jeunesse travaille en étroite collaboration avec
le Conseil Municipal enfants. Ensemble, ils réussissent de belles
choses. La rencontre intergénérationnelle, organisée pendant la
semaine bleue, en est l’illustration.

Le Pôle enfance-jeunes est toujours d’actualité mais il faudra
encore un peu de patience. Une réflexion est menée sur ce point.

L’environnement, la voirie, l’économie, le transport scolaire sont
des compétences intercommunales qui demandent une forte impli-
cation des élus locaux. 

Baud Communauté met en place un opération OPAH (Opération
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat). Ce programme, étalé
sur 3 ans ; va démarrer au mois d’avril prochain. Des aides pourront
être attribuées aux particuliers, sous certaines conditions, pour des
travaux engageant des économies d’énergie.

Le Spanc continue son action et si les diagnostics sont faits sur
notre commune, la phase mise aux normes prendra quelques temps
mais il est impératif que ce soit fait. La loi sur l’eau, qui est une direc-
tive européenne, nous y oblige. Le service du SPANC a un coût et
malgré les subventions obtenues, il doit équilibrer ses comptes en
instituant une redevance.

L’assainissement collectif (tout à l’égout) devra également équili-
brer ses comptes, ce qui  nous oblige à augmenter  régulièrement la
redevance.

L’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est le point fort du
moment. Nous y travaillons sans discontinuer. Le règlement du PLU
doit tenir compte de l’environnement et du Développement Durable.
Le dossier sera soumis à enquête publique dans les prochains mois.
Vous serez avisés par voie de presse et n’hésitez pas à venir le
consulter et à mentionner vos éventuelles remarques. Le PLU devrait
être validé par le Préfet à la fin de cette année 2010.

Le projet du lotissement de Prad- Izel est lancé. Une consultation
de bureau d’études est en cours. Nous espérons pouvoir entre-
prendre les travaux au 2ème semestre.

Avec la réforme territoriale, les moyens financiers des collectivi-
tés et notamment des communes risquent de diminuer. Nous devons
donc mutualiser nos moyens et travailler davantage en intercommu-
nalité. Sans l’appui financier et technique de Baud Communauté, les
petites communes éprouveraient de réelles difficultés pour investir.

Nous avons été très inquiets pour notre Poste. Il y a quelques
mois, la direction de la Poste nous proposait 12h30 d’ouverture au
public par semaine au lieu de 25h30 jusqu’à présent. Grâce à notre
ténacité et celle que vous avez manifestée lors de la réunion
publique du 28 septembre et à la votation qui a suivi, elle nous propo-
se aujourd’hui 18 h d’ouverture hebdomadaire, soit tous les matins du
lundi au samedi. Nous en avons pris acte tout  en regrettant qu’il n’y
ait plus d’ouverture du bureau l’après midi comme vous en aviez émis
le souhait lors de la réunion. Par-contre, la présence du conseiller
financier serait maintenue. Malgré ces restrictions d’horaires d’ou-
verture, les heures de levée du courrier doivent rester identiques,
soit 15h du lundi au vendredi et 11h15 le samedi.

La Poste est un élément structurant et vital pour l’économie loca-
le. Notre combat aura permis de limiter les dégâts. Dommage que
tout le monde n’ait pas compris le message.

Avec le concours du Syndicat de la Vallée du Blavet, nous avons
officialisé le circuit de randonnée entre St Adrien et St Rivalain. A
l’avenir, il serait souhaitable de relier ce circuit avec le Bourg.

Vous avez sans doute remarqué la nouvelle présentation de ce
bulletin municipal. La commission information-communication, sou-
cieuse de rendre plus attractive la lecture du bulletin, a proposé
cette nouvelle mise en page et attend vos remarques éventuelles. Je
remercie tous ceux qui ont contribué à la rédaction de cette édition
2010. 

Une modification de la date de distribution du bulletin a été déci-
dée. En effet, nous avons la contrainte de clôturer la mise en page
début décembre. Donc les infos du mois de
décembre restent partielles. Aussi l’an pro-
chain, il vous sera remis après la cérémonie
des vœux, courant janvier.

La Municipalité reste attentive à tout
ce qui se déroule sur notre commune et
sera toujours à vos côtés en vous appor-
tant son soutien pour tous vos projets,
économiques ou associatifs. La vie de
notre commune en dépend et je remercie
tous les bénévoles qui se dévouent
en ce sens pour que la vie soit
la plus agréable pos-
sible à SAINT BAR-
THELEMY.

L’équipe munici-
pale se joint à moi
pour vous présenter
nos meilleurs vœux
de joie et de bon-
heur pour cette
année 2010.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Toute la population de Saint-Barthélémy 
est cordialement invitée pour la traditionnelle 
soirée des vœux le vendredi 8 janvier
à 18h30 à la salle polyvalente.
Prestation de l’école de musique de Baud.



la vie
municipale... ... et associative

Un nouveau président...

C’est en soirée du vendredi 18 octobre 2009 que s’est tenue l’assemblée géné-
rale de l’Amicale laïque de l’école des Hirondelles. Une bonne occasion pour
retracer les activités offertes aux enfants l’année précédente, mais aussi de
présenter le bilan financier de l’association et d’élire un nouveau bureau. Au
terme de la réunion, les personnes présentes ont élu un nouveau président,
ainsi qu’une nouvelle trésorière.
Notre bureau se compose comme suit : Pierre-Yves Le Roux, président ;
Fabienne Musial, vice-présidente ; Jennifer Le Gallo, trésorière ; Linda Jimenez-
Kuhn, trésorière adjointe ; Frédérique Lejeune, secrétaire.
Rappelons que l’Amicale laïque est une association qui regroupe des parents
d’élèves, tous bénévoles et enthousiastes ! En étroite collaboration avec les
enseignants, elle permet d’offrir, tout au long de l’année scolaire, à vos enfants
des classes de découverte (une année sur deux), des sorties sportives ou cul-
turelles, du matériel éducatif, des spectacles...
Aussi n’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, de vos idées, de vos pro-
jets à notre et votre association qui doit rester dynamique.
Voici donc quelques dates à retenir pour cette nouvelle année : le 7 février, un
repas à la salle polyvalente : la potée. Courant mars : une randonnée pédestre,
avec buffet froid à l’arrivée. Juin 2010 : la kermesse de l’école.
Et d’autres projets, pour l’heure, encore à l’étude. 
Les fonds ainsi récoltés permettront notamment d’aider les maîtresses à finan-
cer une classe de découverte, pour les cycles 2 et 3.
Bonne et heureuse année à tous. 

L’amicale laïque

AMICALE LAÏQUE
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Déguisements au programme de la kermesse de l’école publique

Le nouveau bureau de l’Amicale

Le Conseil Municipal a voté les tarifs suivants pour 2010. 
LOCATION SALLE POLYVALENTE *

Réunion (Gratuit pour les associations 
locales dans la salle rose) 60,00 E
Vin d'honneur (Association locale) 60,00 E
Vin d'honneur particulier de St-Barthélémy 130,00 E
Vin d’honneur particulier hors St-Barthélémy 150.00 E
Réunion de famille après obsèques 100.00 E
Repas  (Association locale) 140,00 E
Repas particulier de St Barth (grande salle) 250,00 E
Repas particulier hors St Barth (grande salle) 350,00 E
Repas particulier de St Barth (salle jaune) 200.00 E
Repas particulier hors St Barth (salle jaune) 280.00 E
Mariage matin (2 repas) 450.00 E
Mariage après-midi (1 repas) 380,00 E
2 salles mariage matin 570.00 E
2 salles mariage après-midi 500.00 E
Utilisation de salle  lendemain (pour rangement) 110,00 E
Réveillon organisé par traiteur ou restaurateur 600.00 E
Concours de cartes fléchettes, 
loto…(Association locale) 100,00 E
Concours de cartes (Association extérieure) 130,00 E
Bal ou Fest-noz (Association locale) 140,00 E
Bal Club 3ème Age (moins 30Eménage) 110,00 E
Bal ou Fest-noz (Association extérieure) 200,00 E
Journée expo-vente dans grande salle 250,00 E
Journée expo-vente dans salle jaune 200.00 E
Cours de danse 3ème âge (par séance) 40.00 E
* 1 location gratuite par an pour chaque école

Tarifs Annuels utilisation salle polyvalente
Activités régulières sur 1/2  journée par semaine 
(cartes-couture- calligraphie..) 10,00E/mois 120,00 E
Lotos mensuels club 3ème âge 300,00 E

Cimetière
Concession. 30 ans le m2 75,00 E
Concession. 50 ans le m2 110,00 E
Inhumation Exhumation 1ère opération 55,00 E
Opérations suivantes 25,00 E

Columbarium
Concession 10 ans 250,00 E
Concession 15 ans 330,00 E
Concession 30 ans 510,00 E

Assainissement
Tout Branchement (sauf branchement 
au 26 et 28 rue de la Poste 235,00E) 1 500,00 E
Redevance 40.00 E
Prix m3 1.50 E

Buse et Regard (la pose des 6 premiers mètres
de buse à la charge de la commune)

Pose d'un mètre de buse (sans la fourniture) 25,00 E
Pose d'un regard avec grille (sans la fourniture) 130,00 E

Ticket Sport - CLSH (année scolaire 2009-2010)*
Activité sur place TS et CLSH enfant de St Barth. 3.50 E
Activite sur place TS et CLSH enfant hors St Barth. 4.50 E
Sorties TS et CLSH enfant St Barth 10.00 E
Sorties TS et CLSH enfant hors St Barth 12.00 E
Mini camp à St Barth la journée 11.00 E
Mini camp à l’extérieur la journée 16.00 E
* susceptible d’être modifiés au 1er janvier 2010 
avec la prise en compte du quotient familial

Centre Culturel (tarif annuel) Terme à échoir
Abonnement individuel 8.00 E
Abonnement famille 15.00 E
Initiation informatique individuel (12 séances) 50.00 E

TARIFS MUNICIPAUX



la vie
communale et... ... municipale

Anglais, musique cette année...
Cette année s'inscrit sous
le signe de la continuité.
L'équipe enseignante
reste inchangée : Mary Le
Cloërec pour le cycle 3,
Anne Chérel-Le Dem pour
le cycle 2 et la direction,
Marianne Lorgouilloux
pour le cycle 1. La maî-
tresse de maternelle est
secondée par Nadia
Guyomard et Paméla
Cocoual (qui anime aussi
l'accueil péri-scolaire).
Nous bénéficions aussi de
l'aide précieuse de David
Le Gallo, l'animateur com-
munal.
Nous accueillons sensi-
blement le même nombre d'enfants que l'année scolaire passée et avons gardé
la même organisation pédagogique : classe de cycle 1 (PS1, PS2, MS, GS); clas-
se de cycle 2 (CP, CE1 et les GS un tiers du temps); classe de C3 (CE2, CM1,
CM2). Julien Eveno, professeur des écoles spécialisé en anglais vient assurer
deux cours hebdomadaires pour les CE1/CE2 et pour les CM1/CM2. Fabien
Robbe, de l'école de musique de Baud, interviendra au dernier trimestre. La
classe de C3 participera aux Mardis de Baud pour la liaison école-collège.
L'aide personnalisée, mise en place l'an dernier, a lieu les lundis et jeudis soirs.
Elle vise à donner un coup de pouce aux élèves en difficulté sur un point pré-
cis. L'école reçoit aussi l'aide du RASED (réseau d'aide aux enfants en difficul-
té) de Baud. Les bénévoles de l'aide aux devoirs organisée par la mairie parti-
cipent aussi à la réussite de la scolarité des enfants et nous les en remercions.

De la continuité aussi dans les projets...
L'école continue d'adhérer à l'OCCE (office central de coopération à l'école) et
participe au projet SeauS Blavet (éducation à l'environnement et au dévelop-
pement durable) et à THEA (théâtre à l'école). La classe de cycle 1 ira au Bal
breton organisé par l'USEP à Baud.

En ce début d'année, nous souhaitons à tous nos meilleurs voeux et remer-
cions tous les amis de l'école qui nous aident à construire des projets et à les
réaliser.

Plan local d’urbanisme
Le règlement écrit du PLU est en cours
d’élaboration.
Le Conseil Municipal a validé le recense-
ment des cours d’eau.
Un recensement des talus à conserver sera
à réaliser.
Validation du PADD (Projet d’Aménagement
de Développement Durable).

Recensement agricole
Un recensement agricole sera effectué
courant 2010 : une commission communale
a été créée, composée de Noël Maho,
Odile Le Pabic, Josette Le Saux, Françoise
Lavenant, Bernard Le Gallo et Georges
Nedellec.

UN GRAND PROJET POUR LE 3EME TRIMESTRE

RECHERCHE 
D’ENQUETEURS

ECOLE PUBLIQUE LES HIRONDELLES
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Grâce à l'engagement de l'Amicale laïque, nous préparons pour les classes 
de cycle 3 et de cycle 2 (y compris les élèves de grande section) une classe
transplantée à Nantes. Nos petits ruraux deviendront l'espace d'une semaine
des petits citadins. L'objectif, outre le fait de changer de cadre, est de faire
découvrir aux élèves la ville de Nantes. Nantes est une grande ville 
intéressante au niveau historique et architectural, très riche en activités 
et structures culturelles. Nous concoctons donc un programme 
adapté à chaque classe. Les classes de découverte sont toujours 
des moments riches en convivialité et passionnantes 
pour les apprentissages scolaires.

PLU

Suppression de l’exonération de 2 ans 
du foncier bâti
Le Conseil Municipal a supprimé l’exonéra-
tion de 2 ans de la taxe foncière sur les pro-

priétés bâties (logements neufs et les bâti-
ments industriels), pour les constructions
achevées après le 31 décembre 2009.

Instauration de la P-R-E
Le Conseil Municipal a instauré la
Participation au Raccordement à l’Egout
en remplacement de la Taxe de raccorde-

ment. Les tarifs restent inchangés.

FINANCES

La direction 
régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt 
recherche des enquêteurs
Objectif : Assurer la collecte d’informa-
tions auprès des exploitants agricoles
par saisie directe sur ordinateur portable.
Profil : Disponibilité-Goût du relationnel-
Sens de l’organisation et rigueur-
Connaissance du milieu agricole-Permis
de conduire et véhicule requis.
Pour la période de : Septembre 2010 à
Avril 2011.
Dépôt des candidatures : Direction régio-
nale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt - SRISE – Recrutement pour le
recensement agricole-15 avenue de
Cucillé – 35047 Rennes Cedex 9
Mél : ra2010.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr
Site Internet :
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr 
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Littérature, musique, anglais...

L’année scolaire 2008-2009 s'est déroulée sans encombre à l’école Notre Dame de
joie. Nous avons vu nos effectifs gonfler à l'approche de la rentrée 2009-2010. L'école
se porte bien. 
Comme les années précédentes, les enfants bénéficient d'un certain nombre d’acti-
vités dans les deux classes. Grâce à Mr Fabien Robe, nos élèves profitent, chaque
année d’un apport supplémentaire en musique (chant, manipulation d’instruments),
au premier trimestre pour 2009. Tout ce travail se terminera par une invitation aux
parents d'élèves, pour venir écouter leurs enfants à l'école. Comme tous les ans, nos
élèves (du cp au cm2) profiteront, cette année encore, de l’activité piscine à Baud, au
troisième trimestre, avec un grand plaisir. Nous sommes également accompagnés
de David.
Le travail en littérature de jeunesse se poursuit, avec les écoles privées du réseau de
Baud, et ceci de la maternelle au cm2. Donnons envie à nos élèves d’aller vers les
livres, vers le monde de l’écrit. La bibliothèque de la commune permet de servir, avec
grand plaisir, tous les ans, ce projet, avec l’aide de David évidemment. Les élèves de
la classe de ce-cm bénéficie, cette année encore, de cours d’anglais, chaque jeudi

et vendredi après-midi, grâce à une enseignante de collège. 
Au mois de février, petits et grands ont fêté le carnaval et la chande-
leur comme à leur habitude. Délicieuse petite pause après avoir tout

bien préparé ! Au cours du troisième trimestre, les élèves de cm2 se
sont rendus au collège Notre Dame de la Clarté à Baud, pour y vivre une
journée d’un élève de 6ème. Cette formule a, une fois de plus, beaucoup

plu et sera reconduite en 2010. 

• Travaux de voirie • La pose des six premiers
mètres de buse sont à la charge de la commu-
ne. Depuis le 2 juillet 2009, la pose sans fourni-
ture d’un mètre de buse est facturée 25 euros
(prix de Baud Communauté). La pose d’un
regard avec grille est également facturée 130
euros.
Les canalisations d’eau Route de St Thuriau et
Rue de la Résistance ont été remplacées. Les
travaux d’enrobés sont réalisés et financés
par le Conseil Général pour la Route
Départementale et dans le cadre du droit de
tirage pour la Rue de la Résistance.
Le Conseil Municipal a décidé, suite à la
demande de la SNCF, de revoir la signalisation
à l’approche des passages à niveau de
Talhouët et Kermabernars.

• Le calvaire de St-Thuriau • Après un travail
de réparation et d’assemblage effectué par
David Lavenant, Le calvaire de St Thuriau a

été remis en état à
l’initiative de Emile
Le Moulliec Adjoint
aux travaux,  avec
le concours de
Gilbert Le Metayer
et David Lavenant
conseillers

municipaux et les employers commu-
naux ainsi que Jo Puren qui assure
l’entretien. 

• Travaux d’aménagements rou-
tiers/Lotissement «Prad Izel» •
L’acte de vente du Terrain Derain,
Rue de la Poste, a été signé le 2
juillet 2009 à l’étude Geffroy-
Raison. Après propositions et un
vote du Conseil Municipal, le futur
lotissement s’appellera « Lotis-
sement Prad Izel » (prairie du bas).
Les propriétaires auront pour adres-
se : « Rue Prad Izel ».

Le Conseil Municipal a sollicité l’as-
sistance de la DDEA pour l’élaboration
du dossier de divers aménagements
routiers (Rue de la Gare - Rue de la
Poste - Rue de la Mairie – Le lotissement
« PRAD IZEL »). La DDEA apportera son
assistance pour l’ensemble des travaux.
Une demande de subvention a été déposée
auprès du Conseil Général. Le Conseil
Municipal a décidé que la Consultation pour la
maîtrise d’œuvre se fera conjointement pour
les différents travaux d’aménagements rou-
tiers et pour le lotissement. Simultanément, le
diagnostic pour l’accessibilité de la voirie des
équipements et bâtiments publics aux per-
sonnes à mobilité réduite sera réalisé. 

ET DU SPORT AU PROGRAMME EN 2010

Au mois de juin 2010, les ce2-cm1-cm2  participeront, normalement, 
aux Jeux départementaux organisés par l’Ugsel (organisme gérant le sport
au sein de l’Enseignement Catholique). Cela se déroulera à Noyal-Pontivy,
avec près de 2000 élèves des écoles catholiques du Morbihan. Une journée
sportive sur le thème de « Tous athlètes »

TRAVAUX ECOLE NOTRE DAME DE JOIE 
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«Jeux buissonniers et moulins»

A la découverte de la faune et de la flore.
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...tout un programme !

Des nouvelles de l’OGEC

Au mois de mai 2009, les enfants des
deux classes se sont rendus sur dif-
férents sites à la découverte de la
faune, la flore, la nature en général.
La classe des plus jeunes est allée à
la découverte des autruches, ainsi
que du bord de mer à Guidel. Les plus
grands sont allés à Guérande pour
mieux comprendre le travail dans un
marais salant et autour du sel. Une
journée vraiment très agréable pour
petits et grands, et avec le soleil en
plus ! Ces journées découvertes seront bien évidemment renouvelées en 2010. 
Les enfants de la classe des grands ont participé à deux demi-journées sur « les jeux
buissonniers et les moulins ». Ceci a rendu possible par la suite, une exposition à la
salle polyvalente de Saint Barthélémy, à l'occasion des journées de la nature. 
Nous participons également cette année scolaire 2009-2010, à une rencontre sporti-
ve en novembre, avec les écoles catholiques du réseau de Baud : endurance et jeux
collectifs. Cette journée nous permet également de participer à l'action caritative
diocésaine « Trois p'tites notes de musique au coeur de la pédiatrie. Cour z'y vite !
Cour z'y vite ! » L'argent récolté permettra ainsi d'offrir aux enfants de la pédiatrie,
dans notre département, confort et réconfort.

ECOLE NOTRE DAME DE JOIE 

OGEC

7

Sortie pour les plus petits

Cette année, comme les années passées, Les membres de l'OGEC aidés des parents
de l'école se sont démenés pour subvenir aux besoins de l'école. 
Différentes actions ont été menées, de façon ponctuelle ou à plus long terme. 
Chaque mois : de novembre à juin, une équipe maintenant bien rodée, composée de
parents et d'amies de l'école, confectionne de la bouillie de millet qui fait le bonheur
des gourmets. Ces bouillies sont vendues par le biais des enfants et par Chantal et
Laurent Le Gourrierec. 
Mars : Un couscous élaboré à l'école par parents et amis a été vendu sous forme de
repas à emporter. Mai : Le loto à Baud a réjouit une fois de plus de nombreux joueurs.
Juin : La soirée crêpes s'est déroulée dans une très bonne ambiance et sous un
soleil radieux. Octobre : Les convives du Rost Er Forn, à la salle polyvalente, ou « à
domicile » ont été nombreux. De plus, une collecte de journaux est en place depuis
quelques mois et nous continuons à collecter la ferraille bien que le cours de celle-
ci ait considérablement diminuée. 
Cette année 2009 a enfin vu naître le contrat d'association tant attendu. Depuis
quelques années, des efforts importants ont été fournis par les parents afin que les
locaux correspondent aux exigences de l'État. Ce contrat est donc une reconnais-
sance du travail accompli ! Ce contrat a ouvert la porte à de nombreux échanges
avec la municipalité avant de parvenir à des accords financiers. 
Les subventions de la cantine ont également été renégociées et nous avons dû ali-
gner le prix du repas sur celui de la cantine « municipale » pour pouvoir continuer à
prétendre à la subvention accordée jusqu'à maintenant.  
A la rentrée se posait également pour l'école et la cantine un souci de personnel.
Nous avons donc choisi d'embaucher une personne en CAE (Contrat d'aide à l'em-
ploi); il s'agit d'Émilie CHOMEL qui supplée donc à Jacqueline LE GALLIC. 
Nous maintiendrons donc nos efforts pour cette année qui vient afin de subvenir aux
charges de personnel qui nous incombent. Merci à tous ceux qui nous soutiennent
lors de nos différentes manifestations et Bonne Année à chacun de vous.

Le bureau de l’OGEC

• Bureau de poste • Le 3 octobre 2009, à
Saint Barthélémy, 172 votants se sont déjà
prononcés sur le projet de privatisation de
La poste : 168 Contre - 4 Pour !
Le 28 septembre 2009, environ 80 per-
sonnes ont aussi participé à la réunion
publique traitant des propositions de
réduction des horaires d’ouverture et du
devenir de notre Bureau de poste.

POSTE

• Horaires • A compter du 4 janvier 2010,
le Conseil Municipal a décidé de modifier
les horaires d’ouverture de la mairie :
Jours et horaires d’ouverture de la mairie
au public :
Le lundi : 8h30 à 12h, fermée l’après midi
Le mardi, mercredi, jeudi et le vendredi :
8h30 à 12h et 14h à 17h
Le samedi : 9h à 10h30 (fermée pendant
les périodes de congés du personnel)
Tél : 02.97.27.10.88 
Fax : 02.97.27.10.69
Mél : commune-stbarthelemy@orange.fr
Site : www.saint-barthelemy56.net

MAIRIE

• Horaires • A compter du 2 novembre
2009, le Conseil Municipal a décidé de
modifier le règlement et les horaires d’ou-
verture du centre culturel :
-Les enfants de 8 ans et plus pourront
venir seuls au centre culturel (10 ans
auparavant).
-Les sessions d’initiation à l’informatique
sont limitées à une durée de 3 mois (12
séances) par personne au prix de 50
euros.

Les jours et horaires d'ouverture du
Centre Culturel au public 
(Modifiés pendant les périodes du Ticket-
Sport-Loisirs et de vacances du person-
nel)
Le lundi : 16h à 18h30
Le mardi : 16h à 18h30
Le mercredi : 9h à 12h - 13h30 à 18h30
Le jeudi : 16h à 18h30
Le vendredi : 17h à 18h30 (sauf pendant
les sessions d’initiation à l’informatique)
Le samedi : 10h30 à 12h

Tél : 02.97.27.14.65
Mél : bibliotheque.stbarthelemy@orange.fr
Site : www.saint-barthelemy56.net

CENTRE CULTUREL
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• Tarif cantine municipal et garderie sco-
laire • Après délibération et examen des
bilans financiers 2008-2009, le Conseil
Municipal a maintenu à 2,60 euros le prix
du repas enfant et à 5,20 euros le prix du
repas enseignant. Le tarif  de l’heure de
garderie est fixée à 1,30 euros (calcul à la
1/2 heure) et le prix du goûter à 0,75 euros.

• Aide aux devoirs • L’activité « aide aux
devoirs » a démarré le jeudi 15 octobre. Le
tarif appliqué est celui de la garderie : 1,30
euros la séance.

• Ecole numérique rurale • Un dépôt de
dossier de candidature et un devis ont été
adressés à l’Inspection de l’Académie, pour
l’équipement de l’école en Informatique.

• Nomination d’un DDEN  • Gérard GUI-
GUENO, Délégué communal aux affaires
scolaires, vient d’être nommé Délégué
Départemental de l’Eduction Nationale par
Monsieur l’Inspecteur d’Académie. Ce titre
lui procure une fonction officielle auprès
des écoles de la commune et même exté-
rieures. Il peut intervenir sur tout ce qui a
un rapport avec l’environnement éducatif.

• Travaux à l’école « Les Hirondelles » •
Les travaux prévus, réfection des sols, murs
et plafonds dans les classes de cycle 2 et 3,
ont été réalisés pendant les vacances d’été
2009 (une première tranche des travaux,
classe de maternelle et préau a été réalisée
durant l’été 2008). Une réception de fin de
travaux en présence de M. Dhoifirou Abdou
Ntro et Mme Sophie Decemme,
Inspecteurs d’Académie, M. Noël Le Loir
Vice Président du Conseil Général, des
entreprises, des parents d’élèves et du
Conseil Municipal a eu lieu le Vendredi 16
octobre à 18h30. Le coût des travaux est de
35 213 euros TTC, les subventions de l’Etat
(la DGE pour 27% et le Conseil Général pour
25%) sont de 11 500 euros, tous les travaux
n’étant pas subventionnables.

AFFAIRES SCOLAIRES

Une deuxième jeunesse pour...

Beaucoup de choses ont changé à l’AS Saint-Barthélémy Football depuis le
dernier bulletin municipal… Après la descente de justesse de l’équipe fanion
en D4 lors de la dernière saison et le départ de l’entraîneur, c’est une nouvelle
équipe dirigeante qui a pris les rênes du club. En effet, Yvon BOUTTIER,
Catherine ALLART et Alain JAN, qui avaient repris le club il y a maintenant 4
ans, ont souhaité prendre un peu de recul. Le moment était donc venu que les
jeunes prennent le pouvoir, bien aidés par Bernard LE GOUELLEC, qui reste
vice-président, et par les membres du bureau, dont voici la composition :
Julien BOUTTIER, Président ; Bernard LE GOUELLEC et Paul GAUGRIS, vice-
présidents ; Coralie CALVE, trésorière ; Christophe CAILLOSSE, trésorier-
adjoint ; Paméla COCOUAL, secrétaire ; Stéphane Le MOUEL, secrétaire-
adjoint ; Yvon BOUTTIER, Frédéric JACOB, Daniel COCOUAL, Alain GUEHEN-
NEC, Alain JAN, Roger JAN, Yoann LE METAYER, Quentin LE PALLEC, membres.
La reprise de l’entraînement s’est faite en août sous les ordres de Julien BOUT-
TIER, Johan NICOL et Stéphane LE MOUEL avec un groupe de joueurs de plus
en plus jeunes et de plus en plus nombreux. En effet, malgré quelques départs
cet été, le club totalise 32 joueurs seniors, soit 4 de plus que la saison passée. 
Ce sont donc deux équipes qui ont été engagées en D4. L’équipe A, qui vise la
montée à l’échelon supérieur, est à la date du 26 octobre, 2ème de son groupe.
Il faudra poursuivre dans cette voie et ne surtout pas se relâcher pour espérer
monter dans un groupe assez relevé. Elle est coachée le dimanche par Yvon
Bouttier. L’équipe B, dirigée par Alain Guéhennec, est quant à elle 6ème à cette
même date et réalise un bon début de saison. L’objectif de cette saison est de
retrouver une ambiance entre joueurs, dirigeants et supporteurs qui avaient fui
le club ces derniers temps. 

AS FOOTBALL

Lors de la galette avec l’entente.

La relève est assurée.
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• Jury d’Assises • Michel Danet de la
Villeneuve à Saint Barthélémy, Michel
Mahe et Albert Quidu de Bieuzy, ont été
désignés Jurés d’Assises après tirages
au sort effectué à partir des listes électo-
rales de Saint Barthélémy et de Bieuzy.

• Elections régionales • Elles se déroule-
ront les 14 et 21 mars 2010.

• Résidence des 4 vents • Les 2 terrains
ayant leur entrée dans le lotissement
auront comme adresse postale : 16 et 17,
impasse des 4 Vents.

• Saint Thuriau et Saint Adrien • Le
Conseil Municipal a décidé d’attribuer
des numéros aux maisons des deux vil-
lages. Après recensement, une consulta-
tion a été lancée pour la fourniture des
plaques numérotées.

• Vente de Terrain Communal • Le
Conseil Municipal est favorable à la vente
d’une partie de parcelle de terrain com-
munal (environ 60 m2) située à St Fiacre
près de la Chapelle, à Mr Franck Guillo et
Mme Frédérique Le Jeune, au prix de
1euro 
le m2, frais à leur charge. Une enquête de
voisinage, auprès du comité de quartier
et auprès du Recteur, a été réalisée.

• Fémodec • Nous adressons nos plus
vives félicitations aux piégeurs de ragon-
dins qui ont à nouveau fait des prouesses
en capturant trente six animaux. Ces ani-
maux, en surnombre, peuvent occasion-
ner de gros dégâts le long des cours
d’eau et plans d’eau.

• Station d’Epuration • Accord après
consultation du Conseil Municipal, pour
un diagnostic « Bilan des lagunes sur 24
heures» pour un montant de 738,50 euros
à l’année.

• Acquisition • Le Conseil Municipal a
décidé l’achat d’un défibrillateur

QUESTIONS DIVERSES

• Transports scolaires • Pierre Le
Névanen et Linda Jimenez-Kuhn ont été
nommés membres de la Commission
Transports Scolaires à Baud Communauté.

• Ecole de Musique • 214 élèves fréquen-
tent l’école de musique dont 10 de Saint
Barthélémy. La construction de la Maison
des Arts débutera au printemps.

INTERCOMMUNALITÉ

...le club de football
A la vue de l’affluence aux
entraînements, l’ambiance
est bien de retour ! Nous
profitons de ce petit mot
pour remercier tous les
supporteurs et sponsors
qui aident le club à vivre.
Les satisfactions sont
donc nombreuses pour la
nouvelle équipe dirigeante
: arrivée de nouveaux
joueurs, affluence aux
entraînements, résultats
sportifs. Les fêtes organi-
sées sont elles aussi une
source de satisfaction. 
Le club a connu le succès
lors de ses deux dernières
manifestations : la fête
champêtre de Kergallic en
juin (randonnée pédestre, concours de pêche, concours de boules bretonnes,
repas champêtre, spectacle de cracheurs de feu…) et le pardon de St Fiacre
en août dernier (randonnée pédestre, repas champêtre…). Le club tient
d’ailleurs à remercier tous les bénévoles et notamment les personnes exté-
rieures qui nous a apporté leur précieuse aide et les propriétaires ayant
accepté le passage des deux randonnées. Quant aux convives, nous espérons
les voir aussi nombreux lors de nos prochaines manifestations.
Mais le club de St Barthélémy ne compte pas que des seniors, il y a aussi des
jeunes ! Les 11 jeunes Bartholoméens qui jouent sous les couleurs jaunes et
noires sont inclus dans l’entente avec Guénin pour les plus jeunes et dans le
Groupement de l’Evel (Pluméliau, Guénin, St Barthélémy). Les entraînements
ont lieu le mardi soir et le mercredi après-midi. Le groupement enregistre lui
une légère baisse de ses effectifs malgré la qualité du travail effectué par les
encadrants.
Jeunes comme seniors, il est toujours possible de rejoindre le club, même pour
s’essayer au football ! N’oubliez pas que la première licence est totalement
gratuite. Si vous êtes intéressé, contactez Julien BOUTTIER au 06 84 55 79 19.
Le club vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2010, en espérant vous voir encore plus nombreux autour des terrains,
que ce soit le samedi ou le dimanche.

Le bureau de l’AS

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DU CLUB

Le club a innové en créant 
un site internet : 
vous pouvez désormais 
suivre l’actualité du club 
à l’adresse suivante 

http://asstbarthelemy.free.fr/ 

Photos, résultats, calendriers
sont au rendez-vous !

AS FOOTBALL

Toute l’équipe est prête pour le repas de St-Fiacre.
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Vive la classe

La cérémonie de commémoration de
l’Armistice a rassemblé un bon nombre de
personnes autour du Monument aux Morts.
L’abbé Le Strat, qui remplaçait Monsieur Le
Recteur excusé, a évoqué en quelques mots
les tristes souvenirs des dernières guerres.
Monsieur le Maire, Noël Maho, a lu le mes-
sage officiel du ministre des Anciens
Combattants.
Le Conseil Municipal enfants a chanté une
complainte de circonstance suivie du
recueillement collectif.
Un vin d’honneur a ensuite été offert par
Municipalité.

11 NOVEMBRE

CLASSES 9

Nos trois doyens honorés
A la salle polyvalente, 141 personnes ont répondu favorablement à l’invitation de la
Municipalité et du CCAS pour le repas annuel des Aînés. Monsieur Jean-Paul
Bertho, Président de Baud Communauté  y participait également. Monsieur le Loir,
Conseiller Général, était excusé de même que Monsieur le Recteur, remplacé par
l’Abbé Le Strat.
Les invités ont savouré le copieux déjeuner préparé avec soin par Les Traiteurs du
Loch de Grand-Champ. Cette journée a été ponctuée de nombreux contes et chants
repris en chœur par les aînés ravis de se retrouver dans une telle ambiance. Les
trois doyens de l’assemblée ont été honorés : Joséphine Le Roch de la Rue de la
Poste née le 19 août 1918 (91 ans) ; Louise Danet de Kercadio née le 26 février 1922
(87 ans) ; Joseph Le Bras de Libihan né le 25 mars 1922 (87 ans).
Ils ont reçu un bouquet de fleurs et un coffret de dégustation offerts par le CCAS.
A l’occasion de ses 80 ans ce 11 novembre, Monsieur Emile Le Paih du Squirio,
Président d’honneur du Club des Amis, a également été mis à l’honneur.
Au cours de cette assemblée, Noël Maho a évoqué le souvenir de Madame Félicitée
Le Jossec, doyenne de la commune, décédée la veille à l’âge de  97 ans. 
D’autre part, un rappel d’informations a été fait sur les services existants pour venir
en aide aux personnes âgées ou en difficulté : le CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) et le portage de repas à domicile. Renseignements en Mairie ou
auprès de Odile Le Pabic, Vice Présidente du CCAS au 02.97.27.11.36.
L’horaire de cette journée commémorative sera modifié dès l’an prochain. La céré-
monie au Monument sera avancée à 11h30 pour permettre un début de repas vers
13 heures.

C’est avec 
beaucoup de plaisir 
que les participants 

de la classe 9 
se sont retrouvés pour partager 

un bon repas 
le 8 novembre 2009

CCAS

Louise Danet, Joseph LE BRAS et Joséphine Le Roch lors du repas du CCAS
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Le CME n’hiberne pas...
Voici presque un an que le nouveau CME est
en place et de nombreuses actions ont vu le
jour.
Pour donner suite à la collecte de vête-
ments et jouets organisée le 23 mai dernier,
les enfants de la commission humanitaire ont
été reçus au domicile de Madame Lorcy à
Saint-Barthélémy. Présidente de l'associa-
tion GAIA, Madame Lorcy leur a présenté les
différentes étapes de cette organisation.
Après un premier tri, les vêtements adaptés
aux pays chauds ont été remis à cette association, quant aux jouets et autres
vêtements, ils ont été donnés à la banque alimentaire. Les enfants sont allés avec
les adultes du CME le 19 septembre à Landévant où ils ont participé à la chaîne
organisée pour remplir les containers en partance pour le Togo. 
Depuis la rentrée de septembre, les 3 commissions (humanitaire- environnement-
loisirs) se sont regroupées pour travailler en commun. Les enfants sont toujours
enthousiastes et de nouvelles idées pointent leur nez (information sur le tri sélec-
tif, réflexion sur d'éventuels panneaux...).
A l'initiative du CCAS et du CME, dans le cadre de la semaine bleue, les enfants
du cycle 3 des deux écoles sont allés à la rencontre des aînés le mardi 20 octobre.
Poèmes, chants, danses ont agrémenté cet après-midi et pour conclure, un goû-
ter partagé a ravi petits et grands. Pour une première, cette rencontre intergéné-
rationnelle a été réussie et appréciée. Les enfants du CME remercient toutes les
personnes âgées qui se sont déplacées à cette occasion.
Pour le 11 Novembre comme pour le 8 Mai dernier, les enfants du CME ont parti-

cipé à la cérémonie en
entonnant un chant "Lettre
à un poilu". Le texte a été
écrit à cette occasion par
des élèves de CE2-CM1 de
Taupont, dans le Morbihan
et mis en musique par leur
professeur.
Pour clôturer l’année, ils
ont également pris part au
Téléthon en proposant une
fresque à peindre.

La collecte de la banque alimentaire a eu
lieu les 27 et 28 novembre derniers dans les
principaux supermarchés de Baud.
Les dons stockés à Baud sont ensuite dis-
tribués une fois par quinzaine aux per-
sonnes du Canton de Baud dans le besoin.
Des vêtements et jouets sont également
mis à la disposition des personnes bénéfi-
ciaires. Les dossiers sont à constituer en
Mairie. Un certain nombre de documents
est exigé : composition de la famille, justifi-
catifs de revenus et de charges… Après
étude du dossier et si les revenus sont infé-
rieurs aux plafonds de ressources, une
carte est remise aux familles ouvrant droit à
la banque alimentaire.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

BANQUE ALIMENTAIRE

Les colis de Noël des personnes âgées ont
été préparés par les membres du CCAS. Le
CCAS et les conseillers municipaux ont dis-
tribué les colis, accompagnés des enfants du
Conseil Municipal Enfants. Certains membres
du CCAS ont rendu visite aux personnes hos-
pitalisées ou en maison de retraite.

COLIS DE NOEL

Les enfants ont participé au 11 novembre

Au cours de la rencontre intergénérations

A la chaîne...

Depuis le 15 octobre dernier, vingt enfants
du CP au CM2 de l'école des «Hirondelles»
et de l'école «Notre-Dame de Joie» bénéfi-
cient de ce service
tous les jeudis soirs.
Cette année une nou-
velle personne est ve-
nue renforcer l’enca-
drement : Hélène
Daniel.

AIDE AUX DEVOIRS

EN SOUVENIR 
DE BRICE MARREAUD

Brice nous a quittés 
le 9 décembre dernier. Il a fait partie du
premier Conseil Municipal enfants créé
en 2002. Il a longuement contribué à la
mise en place des premiers projets lan-
cés par le Conseil Municipal, notamment
l’aménagement d’une aire de jeux. Nous
gardons de lui sa discrétion, son esprit
d’équipe, sa disponibilité et sa gentilles-
se. Une foule imposante et particulière-
ment de nombreux jeunes ont montré,
par leur présence à ses obsèques, com-
bien il était apprécié. Devant ce cruel
destin, nous lui rendons hommage et
assurons sa famille de toute notre sym-
pathie.
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Tarification modulable prévue
Le ticket-Sport-Loisirs de l’été 2009 a ouvert
ses portes du lundi 6 juillet au vendredi 7
août, soit cinq semaines au lieu des quatre
habituelles, les années précédentes. Les rai-
sons pour lesquelles la municipalité a orga-
nisé une semaine supplémentaire étaient de
permettre aux familles parties en vacances
au mois de juillet de profiter du ticket sport,
la 1ère semaine d’août, mais aussi aux
enfants qui ne partent pas en vacances, de
pouvoir un peu plus participer aux activités
de la structure.
Cet été, chaque semaine avait son intitulé

avec un thème choisi : «mon amie la nature», «mon voyage morbihannais», «mes
ami’maux», «à vous de jouer», et «youpi ! Une semaine de plus !». Ainsi, le programme
proposait du poney et un jeu de piste dans un jardin botanique, une balade à pied et
4X4 au parc du Stérou, une promenade dans le zoo de Pont-Scorff et bien d’autres sor-
ties aussi alléchantes. Des jeux étaient aussi au menu avec par exemple, une après
midi «billes», des jeux bretons, le jeu «Fort Boyard». Les plus jeunes ont pu fabriquer
un cerf-volant, faire de la poterie et du plâtre. Les ados avaient des sorties en soirée
telles que «mc do – cinéma», «mc do – bowling» et «mc do – laserblade». Hélas, elles
n’ont pas connu le succès escompté, c’est dommage ! N’hésitez pas à venir donner
vos idées ou vos demandes à David au Centre Culturel.
Cette année, 12 enfants âgés entre 8 et 11 ans ont passé trois jours en mini camp à
Penthièvre. Un séjour qu’ils ont apprécié avec une journée à Quiberon avec le Tire-
bouchon, une balade en bord de mer à pied et une excursion en rosalie mais aussi des
soirées dansantes et «barbecue» du camping. 
L’été s’est joliment achevé par une exposition photos et un diaporama en musique pour
immortaliser ces moments de joie, de partage et de bonheur. Les enfants ayant parti-
cipé au Ticket-Sport-Loisirs, étaient accompagnés par leurs parents lors de cette sym-
pathique soirée.
Pour les vacances de la toussaint, le Ticket-Sport-Loisirs a connu une bonne fréquen-
tation avec plus de 17 enfants par activité et une moyenne de 20 pour les sorties. Ils ont
confectionné des bonbons, défilé dans le bourg avec des déguisements à faire peur.
Ils se sont initiés au roller, ont passé une journée en forêt avec construction de
cabanes. Comme vous pouvez le constater, on n’a pas le temps de s’ennuyer au ticket
sport. Nous informons que le programme du Ticket-Sport-Loisirs est disponible au
Centre Culturel ou sur le site de la commune (www.saint-barthelemy56.net) avant les
vacances scolaires sauf pour celles de Noël, celui-ci sera fermé.
Lors de différentes réunions avec la CAF, les organisateurs d’accueil de loisirs ont été
informés des nouvelles directives gouvernementales. En effet, les conditions d’attribu-
tion de subventions deviennent de plus en plus exigeantes, et en cas de non applica-
tion, celles-ci sont supprimées. L’une des conditions est de mettre en place une tarifi-
cation modulée pour permettre l’accessibilité financière à toutes les familles dans les
structures d’accueil.
Afin de définir au plus juste nous-mêmes, une base de calcul de nos tarifs modulés en
suivant les conseils de la CAF, nous vous demandons depuis la rentrée scolaire 2009
de nous communiquer votre quotient familial défini par la CAF ou la MSA. Ce quotient
n’est pas celui qui figure sur vos avis d’imposition et donc, en aucun cas, nous ne pou-
vons connaître vos ressources. Cette tarification modulable devra sans doute être
appliquée et exigée par les institutions de l’état dans tous les services proposés par la
commune dans les prochaines années. En ce qui concerne le Ticket-Sport-Loisirs, elle
devrait entrer en vigueur courant 1er semestre 2010. 
Pour finir, nous souhaitons remercier Pamela, Léonie et les bénévoles qui contribuent
au succès et au bon déroulement du ticket sport tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2010. Et
à bientôt au Ticket-Sport-Loisirs !

Depuis novembre 2009, les horaires du
Centre Culturel ont été modifiés en raison
d’un réaménagement du temps de travail du
personnel de bibliothèque. Certes, les durées
de fonctionnement du soir et du samedi ont
diminué mais, en contrepartie, elles ont aug-
menté le mercredi avec une amplitude d’ou-
verture plus conséquente ainsi qu’une ouver-
ture le vendredi soir. Les enfants de 8 ans et
plus peuvent venir seuls au centre culturel
(10 ans auparavant). Les sessions d’initiation
à l’informatique sont limitées à 3 mois (12
séances).
En ce qui concerne les animations du Centre
Culturel, l’heure du conte pendant les petites
vacances scolaires connaît un succès gran-
dissant auprès des plus jeunes. La garderie
scolaire se délocalise tous les 2ème et 4ème
mardis de chaque mois à la bibliothèque.
Enfin une fois par trimestre, les élèves de
maternelle des écoles primaires participent à
une animation autour d’un thème. Ils embar-
quent dans une histoire où livres, comptines,
chansons et musique se mélangent. Ils en
ressortent tous émerveillés et enchantés.
Pour l’année 2010, il est préférable de venir
s’inscrire courant janvier afin de bénéficier
de l’abonnement pour l’année civile.
L’adhésion au Centre Culturel vous permet
l’emprunt de livres et l’accès à l’utilisation du
multimédia. Les personnes qui désirent s’ini-
tier et se perfectionner en informatique dis-
posent d’un créneau horaire le vendredi soir
de 17h à 18h30. Contacter Xavier LE GOUR-
RIEREC à la mairie (02.97.27.10.88). 
Nous vous souhaitons une bonne et heureu-
se année 2010 et espérons vous voir, chers
(es) abonnés (es), nouveaux lecteurs et nou-
velles lectrices, de plus en plus nombreux.
Vous serez les bienvenus.

Les tarifs pour l’année 2010
Abonnement Individuel : 8 euros
Abonnement Famille : 15 euros
Initiation informatique (12 séances) : 50 euros

Jours et horaires d'ouverture du Centre
Culturel au public (Modifiés pendant les
périodes du Ticket-Sport-Loisirs et de
vacances du personnel)
Le lundi : 16h à 18h30 ; Le mardi : 16h 
à 18h30 ; Le mercredi : 9h à 12h - 13h30 
à 18h30 ; Le jeudi : 16h à 18h30 ; Le vendredi :
17h à 18h30 (sauf pendant les sessions 
d’initiation à l’informatique) ; 
Le samedi : 10h30 à 12h

Tél : 02.97.27.14.65
Mél : bibliotheque.stbarthelemy@orange.fr
Site : www.saint-barthelemy56.net

CENTRE CULTUREL TICKET SPORT

Séance de maquillage.
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Du 10 Juillet au 31 Août 2009, à Saint-
Barthélémy, Gaël COMEAU, artiste fran-
co-canadien, a réalisé une installation
intitulée le remembrement de Saint-
Adrien. Un «paysage ressenti», modelé
dans des plaques de cire d'abeille occu-
pe la nef de la chapelle Saint-Adrien.
Pour créer cette œuvre, Gaël COMEAU
s'est imprégné, en l'arpentant, du paysa-
ge de la vallée du Blavet. Les formes
épurées et les surfaces monochromes
(jaunes, bleues et vertes) émanent de ce
travail préparatoire et traduisent une
approche synthétique du paysage. Une
partie de l'installation - la plus proche de
la croisée du transept - a été fondue. Elle
ne présente plus de relief et les surfaces
colorées, initialement juxtaposées, ont
fusionné. En cet endroit, l'œuvre a atteint
l'état «d'irisation picturale». Merci donc
a Gaël Comeau pour toute son œuvre.
Dans cette chapelle , les quelque 3800
visiteurs ont aussi apprécié le travail de
restauration des statues effectué par les
menbres de l’Atelier de Kerguehennec,
Marie Pincemin et Pascale Mauny.
Pendant toute la saison, Sylvain Guédo a
contribué au bon déroulement de cette
manifestation.

ART DANS LES CHAPELLES

Un bureau dynamique
Le club de l’amitié de Saint-Barthélémy
édition 2009 va bien, mais notre souci
vient de la diminution des adhérents, en
effet nous continuons à consolider l’édi-
fice, par des sorties : lotos, repas, bals,
après-midi cartes ou boules.

L’année débute le 18 janvier par le 1er bal
à la salle polyvalente avec l’orchestre
Tandem.  Le 22 janvier, paiement des
cotisations (12 Euros) suivi de la galette
des rois à la salle polyvalente. Le 8 mars, repas spectacle interclubs à Baud,
salle du Scaouët (Chansons du temps des guinguettes, comédie opérette). Le
15 mars, le deuxième bal de l’année avec l’Orchestre Tandem Le 26 mars,
repas de printemps, danses bretonnes et chants (bonne ambiance). Le 17 mai,
troisième bal avec l’Orchestre Nuit de Chine Le 28 mai, sortie d’une journée à
Cancale, Saint-Malo, Cap Fréhel. Déjeuner au restaurant le midi, journée très
agréable pour les participants. Le 17 septembre, sortie d’une journée direction
Névez avec la visite des jardins de Roslico. L’après-midi croisière sur l’Aven
qui se faufile parmi les rochers et les vestiges d’anciens moulins puis direc-
tion la cité des peintres. Le 11 octobre, 4ème bal à la salle polyvalente avec
l’orchestre nuit de chine. Le 15 octobre, repas d’automne avec chants et
danses dans une ambiance conviviale. Le 4 décembre, sortie pour le spectacle
de fin d’année au Palais des Congrès à Pontivy.

Le bureau : Présidente : Eliane
Thomazic ; Vices Présidents :
Jean Le Calve – Thérèse Le
Cornec ; Secrétaire : Francis
Arnaud ; Trésorière : Nicole
Picaud ; Trésorier Adjoint :
Robert Le Couviour ; Membre :
Solange Annic – Jeannine
Bouchery – Emile Le Paih –
Marie Corrignan – Suzanne Le
Merlus – Léonie Nedellec –
Henri Thomazic. 
Bonne Année et Meilleurs
Vœux 2010 à toutes et à tous.

Le club des Amis

CLUB DES AMIS

Jeux divers sont proposés au club des Amis.

Lors d’un repas...

Le bureau
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NAISSANCES

Elias THEBAUD 4 février Talforêt Haut
Lenny LE TOUZIC 25 février 1 Rue

de Kergevaise
Noam GUYONVARCH 8 avril Kernestic
Erell LE MERLUS 13 avril Kermorduel 

d’en Bas
Liza LE MERLUS 13 avril Kermorduel 

d’en Bas
Elyne LE SAUX 9 mai 1 Rue

des Rosiers
Djordan VALENTIN 22 juin 1 Impasse

Er Varec             
Nolwenn JAN 4 août Bodrain
Manon HENRIO 11 août Le Rohic
Marie GALLAIS 11 sept. 8 Cité

des Bleuets
Anaé RIO 8 oct. 8 Résidence 

des 4 Vents
Evan NICOLAS-BUHE 16 oct. 5 Impasse

Er Varech
Riwan MICHOT 27 oct. 16 Rue

de la Poste
Emma BELLEC-HANSEN 2 déc. 4 Cité 

des Bleuets
Tous nos vœux à ces beaux bébés 
et félicitations aux heureux parents.

MARIAGES

PATEYRON Denis et EVANNO Laëtitia
(5 Cité des Bleuets) 8 Août
(Hors Commune)
LE MAREC Ludovic (3 Rue de Kergallic) 
et PIERS Elodie                  11 juillet à GUENIN
Toutes nos félicitations à ces jeunes mariés.

DECES

LE DANTEC Jeannine née LAVENANT (75 ans)
Le 22 janvier 8 Rue de la Mairie
LE CROM Bernadette née LE PODER (90 ans)      
Le 8 avril 35 Rue de la mairie
LE METAYER Anne-Marie née LE CARRET (86 ans)
Le 29 mai Nénèze
ALLANO Albert (75 ans)
Le 29 mai Fontaine St Jean 
DEBOISE Antoine (90 ans)
Le 13 juin 7 Rue des Peupliers
LE NY Antoine (81 ans)
Le 10 août 19 Rue de Libihan
LE PRIOL Marie Thérèse 
née LE GUYADER (79 ans) 
Le 29 août Talhouët Kerdec
LE GUELLAUD Bernadette née HELLEC (93 ans)
Le 3 septembre Kernestic
LE JOSSEC Félicité née GUEHENNEC (97 ans)
Le 9 novembre Govéro
MAREAUD Brice (17 ans)
Le 9 décembre 9 Lot de la Suchetterie
Nos sincères condoléances aux  familles 
des défunts.

ETAT CIVIL 2009

... et associative

Témoignage de David Pocard
Ma rencontre avec des Membres Actifs au sein de l'Association Humanitaire GAIA
s'est effectuée il y a près de 2 ans, alors que je souhaitais avec Romain, un camara-
de de classe, m'investir dans un projet humanitaire pour un pays pauvre d'Afrique. 
Mais, comment mettre en application notre fibre humanitaire, sans l'aide d'une ONG
d'expérience, solide,transparente,qui tient ses engagements ?
Les 2 étudiants que nous étions avons consulté maintes associations, mené notre
petite enquête avant de jeter notre dévolu sur GAIA, qui oeuvre sur ce petit coin de
terre d'Afrique-Ouest, qu'est le Togo, depuis 16 années et dont le sérieux et l'effica-
cité  ne sont plus à démontrer dans le Bassin Morbihannais. 
GAIA offre une écoute à notre requête, nous accorde confiance, propose un projet
de première nécessité : un puits pour offrir une eau potable aux enfants et familles
d'un village de Brousse, sis au centre pays, bien connu des maillons associatifs.
Euréka ! C'était là, ce que je recherchais avec mon ami Romain. L'initiative répond à
nos souhaits et correspond parfaitement à nos acquis reçus dans cette Ecole
Supérieure  que nous fréquentons. ESITCaen.
Aujourd'hui de retour de notre aventure de puisatiers, je peux donner mes apprécia-
tions et au nom également de Romain, témoigner des valeurs GAIA, de son soutien
sécurisant, qui nous ont permis une expérience hors du commun, inoubliable.  
GAIA est pour le Togo un moteur, un espoir sur ce pays confronté à la grande pau-
vreté, rongé par le sida, le paludisme, la malnutrition...
Vraiment, GAIA n’est pas une association comme tant d'autres, je le dis bien sincè-
rement, mais une grande famille à l'esprit solidaire, fraternel, de tolérance. J'ai réa-
lisé que GAIA refuse d'être vue  par les populations locales comme une manne
financière. L’assistanat qu'elle réfute est sa bête noire. Dans tous les projets entre-
pris, il est rigoureusement demandé aux populations un investissement à la hauteur
de leurs possibilités, savoir-faire (finances, main d’?uvre….) 
J'ai compris à travers l'esprit associatif, qu'accepter l'assistanat va à l'encontre du
développement d'un pays pauvre.
Nous avons tous deux été admiratifs sur le travail fourni par GAIA, ses multiples réa-
lisations: constructions d'écoles primaires, bibliothèques, centre médico-social,
laboratoire, atelier pour fabrication de tricycles, bassins de spiruline, formation de
groupements agricoles et depuis peu le puits d'Akamadé avec son eau potable, dont
nous sommes fiers, et pour cause !!! HTTP//projet.togo2009.free.fr
A ce jour GAIA compte l'envoi de 23 conteneurs (40Dry). Je vous laisse imaginer les
tonnes et les tonnes de dons qui métamorphosent le quotidien d'écoles, dispen-
saires, de paysans, de familles indigentes... 
Pour aboutir à ces fructueux résultats, avec Romain, je ne peux taire le laborieux et
tenace travail de qualité GAIA, fait de réflexion et d'organisation. Mon attention a été
retenue par l'initiative bien pensée que sont les Relais-GAIA-TOGO, sur le terrain,
attentifs en permanence pour déterminer les lieux où les besoins sont les plus
urgents... 
Les jeunes puisatiers que nous sommes réalisons que sans «oseille», difficile de
venir en aide à cette population chaleureuse qui, dans l'extrême pauvreté, témoigne
pourtant de joie de vivre. La transparence GAIA a contribué, facilité la tâche ingrate
que notre collecte de manne financière pour concrétiser ce projet puits. 
Nous savons déjà que l'aventure doit continuer avec un nouveau puits en 2010 espé-
ré de la dévouée et dynamique Soeur Elisabeth Scaglioni/Relais GAIA sur Atakpamé
qui a su nous communiquer sa passion, son espérance, pour faire reculer la misère,
Romain et moi-même sûrs de la solidité GAIA, allons persuader notre entourage de
l'importance de la solidarité fraternelle qui met la générosité en actions. Inutile de
vous préciser où le bât blesse! 
Puisse mon témoignage appuyé par celui de Romain, vous inviter à dépasser
craintes et doutes pour accepter l'aventure avec GAIA-TOGO sur les chemins de
brousse et semer du bonheur sur cette partie d'Afrique  et comme nous, vous serez
heureux ! 
Bonne Heureuse et Sainte Année 2010 à vous tous lecteurs. 

David Pocard, qui se veut membre actif GAIA

GAIA
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La commune de Saint Barthélémy a organisé
un concours des maisons fleuries au mois de
juin 2009. La remise des prix, suivie d’un apéri-
tif, a eu lieu le samedi 17 octobre 2009.
Voici les résultats du jury :
Maison avec jardin
1) Le Touzic Joëlle, Talhouët
2) Le Touzic Frédéric, Kergevaise
3) Annic Solange, 26, rue de la mairie
4) Nemoz Michel, 3, Rue des Peupliers

Gohier Simone, 15, résidence des 4 Vents
Lefèvre Claude, 7, résidence des 4 Vents
Henrio Raymond, 12, rue de la Résistance

Maison avec façade unique
1) Delante Roger, St Guen
2) Le Tuhaut Corinne, 4, route de Baud
3) Le Tutour Yvette, 6, rue de la Gare
4) Barbier Yves, 1, rue de la Mairie
Ecluse
1) Jarno Albert, Ecluse de Trévablet.
La commune de Saint-Barthélémy était égale-
ment inscrite au concours Départemental des
villages et villes fleuries pour l’année 2009. 
La remise des prix a eu lieu le 20 octobre 2009
à Guidel. 
Notre village se place 5ème des communes
de 1001 à 3500 habitants et 4ème pour la mise
en valeur du patrimoine architectural. 
Les habitants de Saint Barthélémy 
n’ont pas démérité.
Frédéric et Delphine Le Touzic ont obtenu la
5ème place dans la catégorie « jardin paysa-
ger »,
Eugène et Solange Annic, la 3ème place dans
la catégorie « jardin de fleurs »,
Raymond et Henriette Henrio,  
la 2ème place dans la catégorie « Espace jar-
diné sur cour »,
Albert et Martine Jarno,  la 6ème place dans
la catégorie « Ecluses fleuries »,
Corinne Le Thuaut, le 1er prix de la catégorie
« ambiance végétale des commerces ».
Nous tenons à féliciter tous les participants
de cette année 2009 et à encourager une plus
grande partie de la population à faire acte de
candidature pour l’année 2010.

MAISONS FLEURIES

30 tonnes de marchandises
La Reconnaissance GAIA, à
travers le Bulletin Communal,
se doit pour toutes les bonnes
volontés Bartholoméennes,
qui ont participé au charge-
ment des 2 conteneurs de 40
Dry H.C le 19/09/09 à
Landévant : 22ème et 23ème
du nombre expédié à ce jour.
Ces jeunes scolaires, au
regard curieux, étonné,
impressionné, encadrés par
leurs responsables, ne pou-
vaient que se réjouir de leur
louable initiative : collecte de
dons sur leur commune pour
des enfants déshérités du Togo. Lors de la laborieuse manutention que réclament
152 m3 avec ses 30 tonnes de marchandises, ils comprennent ce qu'est la solidarité
pour un monde plus beau et que le vouloir est un vrai bonheur. Ils réalisent l'impor-
tance de leur engagement personnel qui permet les précieux cartons-surprises qui
comptent parmi le millier d'exemplaires, que des «spécialistes» coincent entre lits
médicalisés, matelas, vélos, sacs de sel ou farine et autre matériel pour refuser les
trous d'air ! 162 bénévoles de tous âges, une délégation de l'Ambassade, des adhé-
rents convaincus, vivent l'aventure sous un soleil digne des tropiques, n'donkoussou
fait mouiller chemise pour certains, contraints au sauna de circonstance que devient
le caisson en tôle. Enéné répondent les initiés «il faut voir pour le croire !»
Il va sans dire que ce projet 2009 renouvelé consolide les réalisations humanitaires
dans les divers domaines où oeuvre GAIA depuis 16 années sans relâche... Ses
groupements agricoles ne cessent de s'accroître et leurs bons résultats leur valent
la surprise de 7 motos-pompes, une remise effectuée sous la houlette de son
Président et Vice-Président début octobre 09. Sur le Plateau de Danyi, progresse
petit à petit le chantier de l'entrepôt pour récoltes vivrières et structure d'accueil
pour les yovos Gaia.  Après le puits sur le village de Akamadé (voir témoignage
David) 3 classes pour niveau primaire sont en phase finale. Les recherches bota-
niques au sein de Gaia, pour combattre certains maux des tropiques qui tuent au
quotidien, passionnent des maillons associatifs et les résultats obtenus de la spiruli-
ne, du moringa animent que davantage leur désir d'aller plus loin. Pour 2010, l'arté-
misia est au programme des projets, pour sauver du paludisme. Le comble: cette
plante reste une mauvaise herbe qui pousse chez nous à l'image du chiendent. 
Zonmon gnuédé pour une nouvelle année 2010 riche de santé, d'optimisme, d'es-
poirs et d'audace !

GAIA

GAIA

Le chantier du puits GAIA sur le village de brousse
Akamadé à ses débuts. Avril 2009.
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Les membres de l’Amicale ont toujours à
cœur de se retrouver en dehors du contexte
professionnel. Depuis le transfert du service
d’aide à domicile au CIAS, les aides ména-
gères et le personnel communal ont moins
l’occasion de se rencontrer. L’Amicale nous
permet de garder le contact et d’entretenir
de sympathiques relations.
Une première soirée a eu lieu en février.
Ce fut l’occasion de fêter un peu en
avance les 70 ans de notre Ami Jo Puren
autour d’un apéritif préparé par la boulan-
gerie Le Gourrierec et le Relais des
Mousquetaires. La soirée s’est prolongée au
Barthélémio puis au Sterenn Roz. Puis  le 21
mai, par une belle journée, nous avons tous
embarqué sur un vieux gréement  « La Belle
Angèle », pour une journée voile sur le Golfe
du Morbihan. Magnifique ! En soirée, Jo
nous a tous invité autour d’un couscous au
Barthélémio. Nouvelle soirée anniversaire
pour lui en musique et chansons. Nous
avons terminé l’année au concert « Age
Tendre et Tête de Bois », toujours en
musique.
Nous remercions la Municipalité qui nous
aide financièrement. Cette participation,
ajoutée aux cotisations des adhérents, nous
permet de continuer à organiser ces ren-
contres. 
Les adhérents de l’Amicale présente  à toute
la population leurs vœux de bonne et heu-
reuse année 2010.

AMICALE DU PERSONNEL
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Comme en fin de chaque année, le
Conseil Municipal, le CCAS, le person-
nel municipal, les anciens élus et les
personnes déléguées à certaines fonc-
tions communales se sont réunis pour
une soirée conviviale à la salle polyva-
lente afin de finir l’année ensemble
dans la bonne humeur. Ce fut l’occa-
sion pour tous de se retrouver dans
une très bonne ambiance et de se sou-
haiter de bonnes fêtes de fin d’année

FETE DE FIN D’ANNEE

Barthattak fête la musique

Cette jeune association, créée en 2008, a organisé cette année
la fête de la musique. Implantées à Kergallic, les festivités se sont
déroulées sous un beau soleil : différents styles de musique, un
spectacle médiéval chanté, des maquillages pour les enfants, une

démonstration de patinage artistique. Cet événement n’aurait pu
avoir lieu sans la participation de la fanfare de l’école de musique

intercommunale, du club de patins de Baud et de groupes de musi-
ciens : Built in hell, Mc Ty Bob, No Star way. La compagnie Bella
Travée de Saint-Barthélémy a donné représentation de son spec-
tacle La Mort de l’âne. 100 à 150 personnes sont venues profiter de
cette belle après-midi.  
Coordonnées : Sébastien LE POULICHET, président ; Julien TROU-
DET, secrétaire ; Delphine LE PESSEC, vice-secrétaire ; Alexandra
MADUREL trésorière ; Isabelle POEDRAS, vice-trésorière. 

BARTHATTAK

Différents styles de musique lors de cette journée

Des pêcheurs en herbe
Dimanche matin 10 mai une cinquantaine d'enfants
se sont réunis sur les berges du plan d'eau de
Kergallic lors de l'animation pêche organisée
conjointement par la Truite Baudaise et la
municipalité. 
Ces pêcheurs en herbe ont pu utiliser le
matériel de l'aapp pour réaliser leurs pre-
mières captures. 
A cette occasion, un jeu-
concours portant sur des ques-
tions relatives à la vie de la
rivière a été proposé aux enfants.
Les heureux gagnants se sont vu offrir du
matériel de pêche.
Vu son succès, l’opération sera bien
évidemment reconduite en 2010.

TRUITE BAUDAISE

Les membres de l’Amicale



Pluie, vent, mais succès

Le 22 novembre 2009 restera dans la mémoire du club VTT ST BARTH pour les condi-
tions météorologiques dantesques qui ont bien failli stopper cette manifestation.
Mais, ni la pluie, ni les éclairs, ni les rafales de vents ne sont venus à bout des 620 par-
ticipants vététistes et pédestres, ni de nos bénévoles qui ont tenu leur poste malgré
ces conditions exécrables.
Aussi, nous leur disons un grand MERCI.
2009 restera aussi dans nos mémoires pour une autre raison : en effet, nous avons
décidé de changer la date de la rando, qui désormais devrait se dérouler en Avril ou
Mai, ceci afin de ne pas interférer dans les activités des associations de chasse des
différentes communes traversées. Nous souhaitons les remercier pour ces 7 années
de collaboration.
Un peu d’histoire pour ceux qui ne connaissent pas encore le club :
VTT ST BARTH est né en 2002 de 6 copains passionnés de VTT, qui souhaitaient créer
une manifestation dans la commune. 7 années plus tard et 4 adhérents de plus, nous
sommes toujours présents et reconnus dans le monde de la rando. Alors, si l’aventure
vous tente, n’hésitez pas à nous contacter pour les prochaines éditions.
Encore une fois, merci à tous, participants, bénévoles, propriétaires des terrains et à
tout le monde.
Bonne et heureuse année 2010. 

Le VTT St-Barth

Une équipe toujours aussi motivée après sept années...
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JANVIER

16 janvier Concert avec le groupe 
«BAYATI» (musique Bretonne 
et Orientale) Salle polyvalente
Bella Travée

17 janvier Bal à la salle polyvalente
Club des anciens

FEVRIER

7 février  Potée Bretonne
Salle polyvalente
Amicale laïque

MARS

21 mars Bal à la salle polyvalente
Club des anciens

MAI

23 mai Bal à la salle polyvalente
Club des anciens

29 mai Assemblée Générale
AS St Barth Foot

JUIN

Juin 2010 Kermesse de l’Amicale Laïque

13 juin Repas à Tréblavet
AS St Barth Foot

19 juin Soirée Crêpes (OGEC)
Ecole Notre Dame de Joie

AOUT

29 août Repas St Fiacre
AS St Barth Foot

OCTOBRE

10 octobre Bal à la salle polyvalente
Club des anciens

24 octobre Rosh er forn (OGEC)
Salle Polyvalente

DECEMBRE

4 décembre Téléthon

CALENDRIER DES FETESVTT

Difficile mais on garde le sourire Equilibriste !
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Le syndicat de la vallée
du Blavet réalise des amé-
nagements structurants

en matière touristique
(sports de pleine nature,

signalisation touristique,.).
Mais il accompagne éga-

lement les porteurs de projets tou-
ristiques (hôtels, camping, meublés,

gites, équipements de loisirs,..) dans
leurs démarches. Le syndicat vous aide à
définir votre projet, identifier le contexte
concurrentiel local et vous accompagne
dans le montage et le suivi des dossiers
d'aides financières auprès du Conseil
Général du Morbihan et de la Région
Bretagne. Ces aides financières peuvent
représenter une part significative du finance-
ment d'un projet (10 à 20% des travaux réali-
sés par des entreprises). Les dossiers
concernés sont : 
- La création, la modernisation ou la reprise
d'une activité de type hôtel, camping, gîte,
meublé, ou encore équipement de loisirs. Le
syndicat vous conseille aussi sur les labels
existants, vous accompagne dans le monta-
ge des dossiers et vous aide à intégrer des
démarches d'accessibilité pour personnes
handicapées ou de sensibilisation au déve-
loppement durable.

- L'organisation de manifestations
ou événements présentant un
intérêt touristique. 
L'aide et les conseils apportés par
le personnel du syndicat consti-
tuent un service gratuit pour tout
porteur de projet situé sur une des
communes membres, comme l'est
Saint Barthélémy.
Pour tout renseignement concer-
nant les aides financières en
matière touristique : Syndicat de
la vallée du Blavet - BP 43 - 56150
Baud - Tel: 02 97 51 09 37.
Mél : contact@blavet.com
Site : www.blavet.com

VALLÉE DU BLAVET

Marie Clément
Directrice

Encadrement du personnel,  relations
avec la presse  et les élus, suivi trans-
versal des dossiers et actions conduits

par le syndicat, montage et suivi des 
dossiers intercommunaux.

Josée Le Priol
Animatrice

Conseil aux porteurs de projets 
touristiques, montage et suivi de dos-
siers de demandes de financements, 

conseil sur les démarches 
« tourisme et handicap », 

environnementales,.
Accompagnement pour la mise en

place de labels de qualités : 
« cafés de pays », 

« restaurants du terroir », 
« crêperies gourmandes »

Laurence Le Mer
Secrétaire Comptable

Comptabilité, gestion du syndicat

Noyale Quilleré

Pascal Kermorvant

Yves Merle

Secrétaire 
Secrétariat, accueil physique 
et téléphonique, informations 

générales, prises de rendez vous.

Technicien randonnée
Mise en place des projets liés aux

sports de pleine nature sur la vallée
(sentiers randonnées, circuits VTT,

tablettes de valorisation du patrimoine)
Conseil sur l'accessibilité 
«tourisme et handicap»

Technicien rivière
Suivi et gestion des chantiers 
d'entretien et de restauration 

des milieux aquatiques (entretien 
des berges, de la végétation) dans

l'optique d'une amélioration 
de la qualité des cours d'eau.

Conseil sur les pratiques 
d'entretien des cours d'eau.

L’association PONDI CLIC et sa région a
le plaisir de vous informer de sa nou-
velle organisation et des changements
de fonctionnement.
A la demande du Conseil Général et
depuis le début de l’année 2009, l’asso-
ciation a du, toute au long de l’année
2009, procéder à plusieurs modifica-
tions de Statuts et de fonctionne-
ment.
L’association porte donc deux struc-
tures d’information et de coordination
pour personnes âgées avec deux terri-
toires différents.
L’association PONDI CLIC et sa région a
donc garder la gestion de la première
de la première structure mise en place
qui est le CLIC : le Centre Local
d’Information et de Coordination pour
personnes âgées, et a pris en plus la
gestion du Relais Gérontologique de
proximité.
Nous rappelons que le CLIC est une
structure qui s’étend à l’échelle du
PAYS de PONTIVY et le canton de GUE-
MENE sur SCORFF soit 55 communes,
pour des missions d’information sur
l’offre de services du territoire, de mise
à jour de cette offre, de création d’ou-
tils communs d’information et de coor-
dination, et enfin de fédération des
acteurs locaux de la gérontologie.
Le relais gérontologique se veut être
une structure proche de la population.
Il s’étend sur quatre cantons (PONTIVY,
GUEMENE SUR SCORFF, ROHAN et CLE-
GUEREC). Il a essentiellement pour mis-
sions l’accueil, l’écoute, le conseil et le
soutien des personnes âgées et de leur
entourage. Il informe également de
l’offre de services sur son territoire et
sur les différents dispositifs de prise en
charge de la personne âgée à son
domicile ou en établissement. Ces mis-
sions sont effectuées à travers des
entretiens soit téléphoniques, à domici-
le ou au siège de l’association de
PONDI CLIC et SA REGION. C’est une
structure qui facilite les démarches des
familles des personnes âgées car il est
en lien avec tous les acteurs locaux de
la gérontologie.
Horaires d’ouverture :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00
à 12h30 – 13h30 à 17h00
Le mercredi : 9h00 à 12h30
Adresse : 18-20 rue de la plage –
Bâtiment de la plage – Ancienne école
d’infirmière – 56300 PONTIVY
Mél : pondi.clic@wanadoo.fr

PONDI CLIC

Mettre le tourisme en avant
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10 actions dans la nature
Pour cette 9ème édition d’une Journée dans la Nature
en Bretagne, 46 sites ont proposé de découvrir les
richesses et la beauté cachée du patrimoine naturel
breton sur plus de 85 rendez-vous, coordonnés par le
Pôle Randonnées et Loisirs Nature en Bretagne qui
comptabilise plus de 2 300 visiteurs (extrait du 1er
bilan régional établi à partir des premiers chiffres de
fréquentation de 60 sites). 
Comme tous les ans, le Syndicat intercommunal de
la Vallée du Blavet a participé à cette opération
régionale en mettant en place des animations avec
les structures professionnelles et associatives
locales dans l’une des communes du Pays
Touristique. 

Cette année, c’est la commune de St Barthélémy
qui invitait à participer à ces moments privilégiés
avec des passionnés de nature. (Voir les éditions précédentes ci-dessous).
Les animations prévues sur la commune de St Barthélémy ont d’abord permis aux
enfants des 2 écoles primaires de découvrir les jeux buissonniers au cours de
séances d'animations dans les semaines précédant les Journées dans la nature et
de préparer leurs Expositions de « moulins à vent » et de « fiches techniques décri-
vant la fabrication de jeux buissonniers ».

Les 3 et 4 octobre les salles polyvalentes de St Barthélémy ont accueilli près de 220
personnes au cours des animations et ateliers mettant en avant les richesses locales
en patrimoine humain, architectural et naturel, avec l’intervention des membres de
l’Association VTT St Bart, d’animateurs du Syndicat de la Vallée du Blavet ou d’inter-
venants comme : Fanny Gingreau de L’art dans les chapelles, Marie Pincemin de
l’Atelier Régional de Kerguéhennec et Pascale Mauny de St Barthélémy, qui ont
transmis leurs connaissances et pratiques de restauration permettant un autre
regard sur la Chapelle de St Adrien, ; A Talhouët, Fabrice Le Meur, éleveur de
pigeons, Samuel Masson-Pascale Mauny restaurateurs et aménageurs d’une mai-
son éco-logique et Didier Delcourt, constructeur de bateaux électriques qui n’ont
pas été avares d’informations sur leurs savoir-faire ; Viviane Carlier de Skol Louarnig
qui a guidé son auditoire vers une approche des plantes sauvages autour du Stum ;
Delphine Decloedt et Didier Durassier qui, malgré le temps incertain du dimanche
après-midi, ont pu inviter leurs participants à s’attabler à bord de leur Kariguell pour
découvrir comment des éléments naturels peuvent contribuer à la fabrication de la
peinture. 
Les curieux de pêche à la ligne, des poissons de rivière ont pu trouver réponse à

leurs interrogations en écoutant les animateurs de la Fédération Pêche du Morbihan
à l’Ecluse et en visitant à la Salle polyvalente l’exposition d’Eau et Rivières de
Bretagne «les poissons de nos rivières de la source à l’estuaire».

JOURNÉE NATURE : EDITIONS PRÉCÉDENTES

Démarrée en 2001 l’opération a été reconduite :
En 2002, Rando’plume de Bieuzy.
En 2003, les animations ont été centralisées à la Base de Loisirs de Pont-Augan
En 2004, elles ont bénéficié du cadre exceptionnel du Village de l’An Mil de Melrand,
En 2005, dans un site vert en milieu urbain avec le Parc de Kerbihan à Hennebont, 
En 2006, A Bubry, avec une exposition de photos d’oiseaux à la Bibliothèque.
En 2007,la commune d’Inzinzac-Lochrist accueillait à Lochrist
En 2009, la commune de Camors mettait à disposition le site de l’Etang du Petit Bois.

VALLÉE DU BLAVET

Profession : assistantes maternelles
Pour contribuer à son épanouissement, cha-
que parent souhaite pour son enfant un ac-
cueil de qualité, une relation stable et cha-
leureuse, un climat de confiance, de la sécu-
rité auprès de personnes compétentes. 
L’assistante maternelle est un maillon impor-
tant dans la chaîne éducative du jeune
enfant, en étant le relais entre la famille et
l’enfant  lors de la séparation.. En effet, pour
la première fois peut être, l’enfant doit se
séparer de ses parents. L’assistante mater-
nelle se doit alors d’être rassurante tant pour
les enfants que pour les parents, pour
accompagner au mieux les inquiétudes de
chacun. Elle contribue ainsi au développe-
ment harmonieux de l’enfant tant sur le plan
physique, affectif qu’intellectuel. 
L’assistante maternelle offre ainsi aux
parents une qualité d’accueil dans une am-
biance familiale en assurant le bien être et
l’éveil de l’enfant. Elle accompagne l’enfant
dans cette merveilleuse période de sa vie où
tout est apprentissage  en participant à son
éveil et à son développement avec conscien-
ce, douceur et compétence.
Petits changements : le temps d’ouverture
sera élargi au lundi.. il y aura une matinée
d’éveil supplémentaire le vendredi qui pourra

répondre à la
demande en
forte augmenta-
tion…
Ces matinées
d’éveil sont :
- pour les
enfants : un lieu

de socialisation, d’éveil et de plaisir dans le
respect des rythmes et de développement de
chacun…
- et pour les assistantes maternelles : un lieu
d’échanges et de professionnalisation afin de
rompre leur isolement professionnel et déve-
lopper des compétences
Au-delà d’une démarche administrative, le
relais est un lieu de conseil et de dialogue,
avec un objectif primordial : soutenir conjoin-
tement parents et
assistantes maternelles
pour contribuer à
l’amélioration qualitati-
ve de l’accueil à domi-
cile, et au bien être de
l’enfant. 
Cette structure permet aux assistantes
maternelles d’être référencées et reconnues
en qualité de véritables professionnelles
agréées. 

RAM - 4 rue de Botkermarrec - Tél :
02.97.51.02.19   ram@mairie-baud.fr

RAM
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Enjeu : la gestion des déchets
La protection de l’environnement se poursuit :

La gestion des déchets : 
Un enjeu ? l’optimisation. 
BAUD Communauté applique la collecte
sélective depuis avril 2003, et l’année 2010
sera l’occasion d’étudier ce qui a été fait, de
bien et de moins bien, depuis cette date. Le
but étant d’améliorer la protection de l’envi-
ronnement ainsi que la maîtrise des coûts.
Pour mener à bien cette opération, BAUD
Communauté a recruté en octobre 2009
Adéläide LE NORMAND, chargée de pré-
vention. Elle mènera des actions de sensibi-
lisation auprès de la population. Aussi, n’hé-
sitez pas lorsque vous la rencontrerez à lui
poser des questions et à apporter vos sug-
gestions pour améliorer notre gestion des
déchets.

Le SPANC. : Les diagnostics - La dernière
ligne droite
La poursuite du programme de réhabilitation des installations.
Le diagnostic à la parcelle de l'existant est terminé sur les 5 premières communes
du canton. Il se poursuit actuellement sur la commune de BAUD. 
Les avant projets détaillés à la parcelle pour la mise en conformité des ouvrages
se déroulent actuellement sur MELRAND et PLUMÉLIAU principalement. Ils débu-
teront sur BIEUZY et GUÉNIN au premier semestre 2010.
Ils sont réalisés par le cabinet d'études CONCEPT ENVIRONNEMENT qui prend
directement contact avec chaque particulier concerné par téléphone puis adres-
se un courrier écrit de confirmation de la date de la visite.
Les travaux de mise en conformité s'effectuent régulièrement sur MELRAND et
PLUMÉLIAU. Il est toutefois possible, pour les personnes des autres communes qui
le souhaitent, d'intégrer l'opération de réhabilitation des systèmes d'assainisse-
ment non collectif mise en place  par BAUD Communauté depuis 2008.
Il est également souhaitable pour chaque volontaire de proposer par écrit une date
d'intervention sur sa parcelle que se soit pour l'étude ou les travaux.
La redevance annuelle d'assainissement de 32 euros par an et par filière sera per-
çue prochainement pour le suivi des installations, les visites périodiques de bon
fonctionnement et l'exploitation du service. Elle concerne toutes les maisons de
BIEUZY, GUÉNIN, MELRAND et PLUMÉLIAU qui ont déjà été contrôlées.

BAUD Communauté poursuit son développe-
ment à partir des compétences qui lui ont été
confiées par les communes membres. Afin
d’aider la population à mieux connaître BAUD
Communauté, un livret d’informations pra-
tiques a été distribué dans chaque foyer en
2009. En 2010, c’est le site Internet qui sera
totalement repensé avec pour objectif d’offrir
davantage de services pratiques à la popula-
tion. Nous vous présentons ici les actions qui
seront menées au cours de la nouvelle année.

Habitat–Aménagement de l’Espace : Le lan-
cement de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat en 2010 (O.P.A.H.).
BAUD Communauté a décidé de financer une
nouvelle opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.). Elle
aura pour objectifs : 
- de développer l’offre de logements locatifs
privés conventionnés,
-d’intégrer un volet développement durable,
- d’adapter le logement au vieillissement et
au handicap 
- de résorber l’habitat indigne et inconfortable

BAUD Communauté informera en temps
voulu la population de la date de démarrage
de cette opération (premier trimestre 2010)
ainsi que les modalités de montage des dos-
siers. Si l’ensemble des travaux pourront être
pris en compte, les aides seront cependant
fortement orientées vers les économies
d’énergie et les travaux liés au développe-
ment durable. Toute personne ayant un projet
ou intéressée par ce programme peut s’ins-
crire en mairie.

OPAH

Le CIAS : Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Ce service mis en place par le CIAS de BAUD
Communauté intervient sur les six communes
du canton et permet de maintenir à domicile
des personnes âgées et handicapées. En
2008, 431 personnes ont été aidées, soit plus
de 61 000 heures effectuées par 53 aides à
domicile permanentes. 
La formation est un objectif essentiel du CIAS.
Les aides à domicile reçoivent des formations
diplômantes qui  leur permettent d’intervenir
avec compétence  et professionnalisme. Côté
administration, le service est géré par Martine
CAMLANN qui est assistée de trois autres
agents. Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter ce service au
02.97.08.00.10 à la Maison du Développement
Économique Chemin de Kermarec à BAUD.
Obtention du DEAVS (Diplôme d’Etat d’auxiliai-
re de Vie Sociale) : Ernestine Le Goudivèze

CIAS

ENVIRONNEMENT
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Adélaïde Le Normand

PLUVIOMETRIE EN MILLIMETRES A ST-BARTH

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Janvier 89,2 159,3 204,8 72,7 37,6 94,2 182,0 186,8
Février 111,4 95,7 28,8 38,4 80,6 171,3 82,3 68,0
Mars 79,5 29,0 72,4 55,7 164,0 106,2 116,8 53,5
Avril 48,3 34,1 88,8 83,4 48,0 56,4 79,3 86,7
Mai 129,5 56,2 43,7 52,2 71,4 95,5 95,1 64,4
Juin 60,3 22,7 29,4 27,1 11,0 143,6 34,8 52,0
Juillet 57,2 63,8 114,7 57,1 28,0 83,2 66,8 77,8
Août 62,7 15,2 143,9 31,8 53,9 81,0 80,0 53,5
Septembre 11,2 20,4 26,9 42,0 62,7 20,0 99,4 30,2
Octobre 180,2 111,2 194,7 131,3 183,0 18,5 94,4 110,7
Novembre 197,6 165,1 25,9 110,2 117,7 83 105,2 294,3
Décembre 158,6 92,4 44,5 91,2 227,6 83,1 68,4 -----
Total 1185,7 865,1 1018,5 793,1 1085,5 1036 1104,5 ------



la vie
de Baud... communauté

Tourisme : nouvel accueil
La modernisation des équipements est prévu.
La piscine intercommunale : Lancement du projet de rénovation.
La piscine de BAUD Communauté date de 1976 et ne correspond plus aujourd’hui
aux attentes de la population. La collectivité a choisi de réaliser en 2013-2014 une
rénovation lourde de l’équipement. La commission, en charge du dossier, visite
actuellement des piscines Tournesol rénovées et elle a pour objectif de boucler le
dossier technique du projet pour la fin de l’année 2011.
Tourisme : Un nouveau lieu d’accueil à Saint-Nicolas des Eaux à PLUMÉLIAU.
La Promenade des Estivants à Saint-Nicolas des Eaux constitue un des sites tou-
ristiques majeurs de BAUD Communauté, c’est pourquoi, il est indispensable
qu’un lieu permette l’accueil et l’information des touristes. BAUD Communauté a
acheté un ancien commerce au milieu de la Promenade des Estivants, et elle pré-
voit de le rénover au début de l’année 2010 pour être en mesure de l’ouvrir pour le
printemps 2010. 
L’école de musique : Dans l’attente de la construction de la Maison des Arts. 
L’école de musique de BAUD Communauté entame cette année sa 12ème saison
d’existence. Elle accueille actuellement 215 élèves encadrés par une équipe
constituée de 12 enseignants. 128 heures de cours par semaine y sont dispensées
cette année. Les enfants peuvent commencer à partir de 5 ans par l’ «éveil musi-
cal» (cursus de 2 ans).
10 disciplines sont proposées en cours individuels : accordéon diatonique, bom-
barde/biniou, batterie, guitare (sèche et électrique), harpe celtique, percussions
africaines, piano, saxophone, trompette et violon.
Les adultes (+ de 25 ans) peuvent commencer la musique ou se perfectionner,
sauf en guitare et piano, en raison d’une trop forte demande. Pour les autres ins-
truments, ils bénéficient d’un cursus de 5 ans en cours individuels. Les adultes
représentent 23% de l’effectif global de l’école pour l’année 2009. 
L’école de musique offre de nombreuses possibilités de pratiquer en ensemble :
atelier «musiques du monde», fanfare de rue (adultes et juniors), atelier jazz, ch?ur
de femmes adultes, ateliers de musique traditionnelle, atelier de musique irlandai-
se, atelier «musiques actuelles» et atelier «musique de chambre». Il n’est pas
nécessaire de suivre des cours d’instrument à l’école de musique pour intégrer un
ensemble, la seule condition étant d’avoir une certaine autonomie avec son ins-
trument.
La nouveauté en 2009-2010, la création d’un atelier «pratique adultes», géré par
Samuel LE HÉNANFF le jeudi de 19h50 à 20h50, à l’école de musique de BAUD (rue
de Botkermarrec). Ce cours est couplé à des prestations régulières des adultes
dans les bars du canton.
Pour tous renseignements : Guillaume SAINT-MICHEL, tél. 02.97.51.15.24 -
ccbaud-ecolemusique@wanadoo.fr 
Le développement de l’école de musique sera renforcé par la construction sur le
site du Scaouët à BAUD de la future Maison des Arts. Un équipement qui regrou-
pera l’école de musique, la future école de danse et le théâtre. Le démarrage des
travaux est prévu au printemps 2010 pour une livraison en septembre 2011.

La réalisation d’une nouvelle zone d’acti-
vités Qualiparc à PLUMÉLIAU.
Malgré la crise, BAUD Communauté
continue à investir dans le développement
économique et une nouvelle zone d’activi-
tés sera aménagée à partir du début de
l’année 2010 à PLUMÉLIAU, il s’agit de la
Z.I. de Port-Arthur 2.

HORAIRES DES DECHETTERIES

• Pluméliau/Kerledorze - Tél. 02 97 51 98 35
Le lundi, mercredi et le samedi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
Le jeudi et le vendredi : 13h45à 17h.
• Melrand/Pont Illis - Tél. 02 97 28 80 84
Le lundi et le samedi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
Le mercredi : 13h45à 17h.

Des composteurs sont à disposition du public à Baud Communauté.

ECONOMIE

TRANSPORTS SCOLAIRES

Les transports scolaires : Une nouvelle
compétence de BAUD Communauté.
Depuis la rentrée 2009, BAUD
Communauté assure la compétence des
transports scolaires à la place des com-
munes membres. Madame Régine SOLI-
MENT est chargée de ce service et elle
est à votre écoute à la Maison du
Développement Économique. Pour la ren-
trée 2010, chaque parent doit prendre en
compte les informations suivantes : 
a - Les inscriptions devront être effec-
tuées avant le 30 mai 2010 pour les nou-
velles inscriptions et avant le 12 juin 2010
pour les réinscriptions.  
IMPORTANT : Pour tout retour de fiche
hors délai, l’élève ne pourra emprunter le
car que dans la limite des places dispo-
nibles et devra rejoindre les circuits et
arrêts existants. 
Si les effectifs dans les cars affichent
complets, votre enfant sera inscrit sur liste
d’attente en attendant qu’une place se
libère.
b – Les modalités de paiement (en août) 
Pour la rentrée prochaine, les perma-
nences auront lieu à la Maison du
Développement Économique et non plus
dans les mairies. Le règlement des titres
de transport se fera uniquement par cour-
rier au mois d’août de la façon suivante :
- chèque à l’ordre du Trésor Public (nom et
prénom de l’élève au dos du chèque)
- une enveloppe à votre adresse timbrée
au tarif en vigueur > à 20 g. IMPÉRATIF  
- une photo d’identité (pour les nouveaux
inscrits, pour les élèves changeant établis-
sement scolaire ou d’adresse)
- adresser l’ensemble à : 
BAUD Communauté
Service des Transports Scolaires
Maison du Développement Économique 
Chemin de Kermarec  -  BP 35 
56150 BAUD - Tél. 02.97.39.11.81
Le bureau des transports scolaires de
BAUD Communauté sera ouvert les 30 et
31 août 2010 pour les personnes qui sou-
haitent régler en espèces. Les tarifs appli-
qués pour l’année 2010/2011 seront com-
muniqués aux familles fin avril 2010.
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2292 euros pour l’AFM

A Saint-Barthélémy, le Téléthon s’est déroulé le samedi 5 décembre pour sa
11ème édition.
Dès 6 heures du matin, les maîtres boulangers Michel Evanno et Didier Le Merlus
s’activaient pour chauffer le four de Kermorduel afin d’y faire cuire le pain.
Egalement sur ce site, vers 10h30, le club de l’amitié et le Conseil Municipal
accueillaient les personnes souhaitant acheter du pain, des brioches ou du pâté
de chevreuil et leur proposaient du vin chaud à la buvette. Pendant ce temps, sous
la houlette du club de VTT, une trentaine de marcheurs se réunissaient sur la
place de l’Eglise et se préparaient à effectuer une randonnée en direction de
Kermorduel.
En parallèle, une fresque réalisée par le Conseil Municipal Enfants attendait les
habitants de la commune dans le centre bourg avec pour objectif de peindre
toutes les cases qui formaient le logo du Téléthon. Il était aussi proposé aux gens
d’acheter de beaux porte clés « animaux » aux couleurs du Téléthon. 
En soirée, l’OGEC, l’Amicale Laïque et l’AS St-Barthélémy innovaient et propo-
saient un succulent « BŒUF BOURGUIGNON » à la salle polyvalente. Les délicieux
gâteaux du dessert avaient été préparés par des parents d’élèves et des béné-
voles. Ce dîner a été fort apprécié par les convives présents qui espèrent bien se
retrouver l’an prochain. Cette chaleureuse soirée s’est déroulée dans une excel-
lente ambiance.
Il ne faudrait pas oublier les exquises bouillies de millet confectionnées par
Odette Nicol qui ont fait le bonheur des nombreuses personnes qui les ont dégus-
tées. 
Merci à tous les généreux donateurs ainsi qu’aux personnes qui ont œuvré tout
au long de cette journée du Téléthon. 
A l’année prochaine, pour l’édition 2010 !

Fabrication du pain

A Kermorduel

Du côté de la fresque

RECETTES
Randonnée 22,50   
Collecte animation 
club 3 ème âge 82,32   
Repas(bénéfice net) 1 044,70   
Don vtt 200,00   
Vente de pâté, pain, 
brioches et bouillie 877,90   
Défi (fresque, porte clés) 363,55   
Vin chaud 47,00   
Buvette Kermorduel 234,00   
TOTAL 2 871,97   

DEPENSES
Boissons buvette, 
bouillie, pains, brioche 407,20   
Achat porte clés 142,00   
Assurance 31,00   
TOTAL 580,20   

BENEFICE
Recettes 2 871,97
Dépenses - 580,20
TOTAL 2 291,77   






